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Bulletin d’informations aux adhérents et sympathisants du Club JAD.
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Edito du Président :
Nous entrons dans la dernière ligne droite de notre saison 2013-2014.
Toutes nos sections sur le front des compétitions, des entrainements, des
stages et autres répétitions.
Sur les engagements de nos derniers comités directeurs, nous sommes en
phase de les finaliser. Tout d’abord revitaliser notre équipe du Comité des
fêtes, c’est chose faite grâce à notre ami Christian GRAFF qui nous rend
compte des réunions et des programmes. Merci à toutes les sections pour
leur soutien.
Dernière touche pour le lancement du Comité des jeunes. C’est parti !
Si du côté de notre section Football, cela ne va pas très fort et nous savons
pour quelle raison, nous enregistrons quelques motifs de satisfaction avec
nos U16 qui dans le championnat le plus relevé de la région parisienne,
caracole en tête avec une belle perspective de finir champions devant le
PFC. Nos vétérans et notre section féminine se comportent fort
honorablement.
Nous guettons également, les résultats de notre équipe Rink Hockey qui
pourrait se retrouver l’année prochaine à l’étage supérieur en Nationale II.
Faisons confiance à Paul BEUCHERIE pour finir en beauté.
Nous avons également un œil sur les bassins de natation où se produisent
nos nageuses et nageurs que ce soit dans les compétitions traditionnelles
des 4 nages ou bien celles de la danse synchronisée. Nous avons quelques
beaux espoirs.

Jean Claude a fêté ses 70 ans.
Souvenirs : la Coupe de
France et le maillot de la CIF.
Résultats du Tournoi interne
du tennis.
Notre page football avec le
point sur les championnats et
les Coupes.

Notre regret est le décès de notre copain et ami Gilbert BARRAY, nos
condoléances à la famille.
Notre projet partenariat avec l’école St Germain devrait conforter notre
image participative au sein de la ville.
Nous comptons sur tous pour que la fin de saison se termine en beauté.
Alain MELAYE président de la JAD
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